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Bien-fondé du projet
Au cours de l’histoire de Scouts Canada, nos propriétés ont contribué 
grandement à la réalisation d’aventures scoutes, permettant à nos 
membres de profiter de la nature sauvage et de programmes qui 
seraient autrement inaccessibles. 

Depuis le dernier siècle, Scouts Canada a acquis un grand nombre 
de propriétés partout au pays. Ces propriétés sont variées : elles 
comprennent des camps scouts, des réserves naturelles, des lieux de 
rencontre et notre bureau national. Chaque propriété a une raison 
d’être, un endroit et un historique d’acquisition uniques.

Scouts Canada a acquis la plupart de ses propriétés au cours des 
années 1950 à 1970, lorsque nous connaissions des taux d’inscription 
record. Vers la fin des années 1960, Scouts Canada comptait plus de 
350 000 membres; l’inscription chez les scouts a diminué légèrement 
par la suite, et elle reste stable depuis une dizaine d’années. 

Scouts Canada a beaucoup changé depuis les dix dernières années : 
nous avons modernisé nos programmes et notre image de marque 
et amélioré l’appui aux bénévoles afin que notre organisme soit 
pertinent pour le jeune public d’aujourd’hui. Nous avons maintenant 
la possibilité de faire progresser notre portefeuille de biens immobiliers 
pour qu’il réponde aux besoins et qu’il tienne compte des réalités de la 
prochaine génération de scouts au Canada.

À l’heure actuelle, les propriétés de Scouts Canada doivent faire l’objet 
de rénovations importantes afin de respecter les exigences les plus 
récentes en matière de sécurité et d’offrir des installations propres et 
fonctionnelles. De plus, la plupart des propriétés ne sont pas rentables 
et manquent de fonds pour entretenir leur infrastructure, et elles 
peuvent encore moins investir dans les nouvelles installations que 
veulent nos membres. Le grand nombre de propriétés, dont plusieurs 
sont peu ou pas utilisées, et leur répartition éparse dans notre vaste 
pays aggravent ce problème.

Après avoir consulté nos scouts et animateurs dans le cadre de 
sondages récents, nous savons que nos propriétés ne répondent pas 
aux attentes de nos membres. Même si 85 % des répondants ont 
indiqué qu’ils avaient visité un camp de Scouts Canada au cours de la 
dernière année, ils ont aussi indiqué que les propriétés n’offrent pas 
de services essentiels, sont mal entretenues, offrent peu de soutien 
aux programmes et ne sont généralement pas à la hauteur de camps 
semblables offerts par d’autres organismes jeunesse. 

Autrement dit, nos membres se servent des propriétés de Scouts 
Canada parce qu’ils s’y sentent obligés, et non parce que ces 
propriétés conviennent aux aventures de leur section. De toute 
évidence, nous pouvons et devons faire mieux.


